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@n Monsieur de Compagniel 

• 

Comédie fanta isis te 
Franco- i tal ien 
1964 94 ninutes 
Eastmancolor 
Ré;ü isateur : Philippe de Broca 
Interprétes: JeAn-Pierre Cassel 

Ca t.'her. ine Deneuve 
Jean- Claude Brialy 

D1 aprês l e roman dtAndré Couteaux 

11 Ce film est un numéro de funambul e. L1 auteur s 1 avance avec légèreté sur la 

corde ra ideJ n 1 P.vite pas toujours lAs faux pas J mais sc;ï t se rétablir â temps. On assis-

te ainsi à un tourbillon dl?. sketches oû le seul lien logique est la fainéantise du hé-

ros auquel Jean-Pierre Casse l conf~re une charmante goujaterie. Des trouvailles amusan-

tesJ jointes R un br in de poésie, font oublier quelques fautes de goût, mais ne masquent 

pas complètement une amer turne sous-jacente ." 
(Films â l'écran) 

Le réalisateur 

" Ce jeune r éalisateur est l 1 une des pers onnalités les plus attachantes du cinéma 
frahçais qu i se soient révélées dans les années 60 . Il a pris le par ti le plus diffieile 
p our quiconque sauf pour lui : celui d'amuser et de faire rireJ et il a réussi d'une ma
nière assez or iginale . Pourtant on garde l 'impression que cette gaieté affichée n'est 
que le masque d1 une personnalité qui aurait autr e chose à exprimer si elle n ' était han
dicapée peut-ètre par sa jeunesse, surement par les valeurs bourgeoises qui l ' impres
sionnent encore parce qu 1 ellP.s l 1 on~ servi dans son enfance. Aussi s'essaie-t- il$ comme 
dans la com~dl.e am.érica ine, â inventorier l es ll.r.ü tes de 1 1 anticonformisme au coeur même 
d 1 un univers conformiste. On pressent pourtant qu'un jour Philippe de Broca aura des 
choses sérieuses a dire et l es d:i.ra sinon avec sérieux, du moins avec lucidité.!! 

(Encyclopédie du cinéma) 

De Broca a déjà réalisé Cartouche , L'homme de Rio, Les tribulations d'un Chinois en Chi
ne, Le ro i de coeur .,. 

- Comité du 7e Art -


